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Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,

Nous venons de voter le budget 2019, malheureusement
sans l’approbation des groupes d’opposition.
Il est vrai que nous n’avons pas les mêmes priorités et
qu’à l’approche des élections, la démagogie semble
primer sur l’intérêt général.
Grâce à une gestion rigoureuse et aux économies
réalisées depuis plusieurs années, nous nous mobilisons
sur la rénovation de la voirie et des trottoirs, longtemps
abandonnés. Nous consacrons plus d’un million d’euros
sur un mandat pour que nos enfants puissent étudier
dans les locaux rénovés et disposer dans chaque classe
de matériels pédagogiques de pointe. Nous n’augmentons
pas les impôts communaux pour la sixième année
consécutive. Nous engageons un travail de rénovation de
notre centre-ville privilégiant les espaces de convivialité
et d’embellissement de notre patrimoine tout en développant
les espaces de stationnement. Nous maintenons les sub-
ventions pour toutes nos associations. Nous multiplions
les espaces de concertation citoyenne (comités de
quartier, plateforme de participation citoyenne, maîtrise
d’usage sur nos chantiers, balades urbaines). Nous
créons et encourageons des animations et festivités de
renom qui accueillent des milliers de visiteurs à Cusset
qui consomment dans nos commerces de proximité.
Nous avons obtenu des partenariats fructueux avec
l’Etat, la Région, le Département et l’Agglomération qui
investissent des millions d’euros pour notre ville. En
votant contre le budget, les élus d’opposition votent
contre tout cela.  
Qui dit non à la modernité et à l’attractivité de notre ville ?
Qui dit non au travail de fond pour la redynamisation de
notre centre-ville ? Qui dit non au respect de l’environnement
et à toutes les initiatives conduites en ce sens ? Qui dit
non aux soutiens à nos forces vives et aux porteurs de
projets (commerçants, artisans, agriculteurs, entrepreneurs,
associations, commerces non sédentaires) ? Qui dit non à
la mise en valeur de notre patrimoine ? Qui dit non à la
qualité de l’environnement éducatif de nos enfants ? Qui
dit non à des animations qui font de Cusset une destination
qui compte aujourd’hui ? Qui dit non au souci du pouvoir
d’achat des Cussétois ? Qui dit non à la rénovation de
quartiers oubliés ?... Certainement pas nous. 

Nous disons oui à tout cela et nous le mettons en œuvre
quotidiennement pour vous. Et depuis 2014 notre priorité
est d’avancer et non de considérer l’avenir dans un rétro-
viseur.
Les choix du passé, nous les subissons aujourd’hui sans
en faire des arguments démagogiques. Notre ville rem-
bourse des sommes considérables pour le théâtre et la
cuisine centrale. Nous assumons malgré tout ces choix
passés et optimisons des infrastructures qui pèsent lourd
sur le budget : de nouveaux marchés pour la cuisine
centrale afin de limiter le déficit de cet équipement ; des
spectacles qui remplissent désormais le théâtre à chaque
représentation.
Nous traitons progressivement l’abandon généralisé de
la voirie et des trottoirs et cette année plus d’un million
d’euros sera engagé pour répondre à cette attente
légitime des Cussétois. Jamais une telle somme n’y avait
été consacrée. Et c’est mentir que de dire que la
rénovation du centre-ville se fait au détriment des autres
quartiers. L’immense majorité des travaux de voirie a lieu
en dehors du centre-ville, aux quatre coins de notre com-
mune, dans tous les quartiers. Voilà la réalité. 
Le budget 2019 est, comme depuis le début du mandat,
ambitieux. Ambitieux pour Cusset et pour tous ses
habitants. Un budget avec une annuité de dette qui reste
stable depuis 2014, où les investissements nécessaires
pour Cusset sont réalisés progressivement, où l’impôt
n’augmente pas. Nous respectons le mandat que vous
nous avez confié et vous remercions de votre confiance.

Jean-Sébastien Laloy
Maire de Cusset

Vice-Président de l’agglomération Vichy Communauté
Vice-Président du Conseil départemental de l’Allier
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1 - La course Paris-Nice 2019 de passage à Cusset - 13 mars 

2 - Simulation d'une intervention sur un accident de la route par le SDIS 03 à l’occasion du
Carrefour de la Sécurité Routière - 23 mars 

3 - Démolition du Bât. G de l’avenue de Vichy dans le cadre du Programme Régional de
Renouvellement Urbain du quartier de Presles - 11 mars 

4 - Présentation à la presse des travaux d’embellissement et de rénovation de l’avenue
Gramont et de l’avenue de Vichy - 12 avril

5 - Le Conseil Communal des Jeunes en visite à l’Hôtel du Conseil Régional Auvergne-Rhône-
Alpes à Lyon - 23 mars

6 - 550 convives au banquet des aînés à l’Espace Chambon - 20 mars

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux :Sara Breyne : « A voté ! Hâte de découvrir la programmation et prendre les billets » lors du vote
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sur la plateforme citoyenne www.jeparticipe-cusset.com pour le choix du visuel du Festival Nuits d’été #2  
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Trav
aux

Parking map 
De drôles de panneaux vont bientôt fleurir
sur les axes stratégiques du coeur de
ville. En effet, afin d’identifier clairement
et orienter au mieux les automobilistes,
des panneaux électroniques signalant les
parkings et les places de stationnement
non-occupées vont être installés par la
société Vigilec. Dans le cadre de leur ins-
tallation, prévue cet été, des saignées sur
la chaussée vont être réalisées permettant
ainsi aux panneaux électroniques de béné-
ficier d’une alimentation par la fibre. Ces
panneaux au nombre de cinq, seront dis-
posés sur le Boulevard du Général de
Gaulle, à l’angle de la rue de Liège, au
niveau du Pont de la Mère et à l’angle de la
rue Pasteur et Liandon. Ce mobilier digital,
donnera ainsi en temps réel, le nombre de
places disponibles sur les différents par-
kings de la ville. Pour rappel, la ville
dispose de 521 places de stationnement
(hors rues) :
• Drapeau : 200 places
• Liège : 30 places
• Pasteur : 30 places
• Marché au Blé : 31 places

• Europe : 90 places
• Cours Lafayette : 200 places
• Place Victor-Hugo : 30 places
Ce mobilier vient en complément des dis-
positifs mis en place dans le cadre du
contrat de conception, réalisation, exploi-
tation et maintenance (CREM) signé avec

la société SAG Vigilec et qui a, d’ores et
déjà, permis à la Ville d’investir dans un
réseau d’éclairage public économe, dans
des installations de feux tricolores aux
normes, le développement de la vidéo-
protection et de la fibre optique commu-
nale.

Aménagements
Alors que les travaux du square Georges-Roux touchent à leur fin avec le retour tant attendu de la grenouille dans son
bassin, de nouveaux panneaux digitaux vont faire leur apparition en coeur de ville. Ces aménagements faciliteront l’accès
au centre-ville et aux commerces de proximité.

La grenouille 
Son inauguration ne saurait tarder mais pour l’heure,
quelques finitions s’imposent avant de pouvoir
accueillir, fin mai, la très attendue sculpture de la
grenouille réalisée par les étudiants de la section
fonderie du Lycée Guimard de Lyon. Cette dernière,
comme ce fut le cas pour les lions de la place Victor-
Hugo, sera peinte en couleur corten dans la continuité
du mobilier urbain du centre-ville. Mais avant de
faire son apparition sur le socle qui lui est consacré,
elle va devoir subir quelques petites finitions.

Concernant les aménagements, le trop-plein du
bassin a été installé, les arbres fruitiers et ornementaux
ont été plantés et la mise en peinture du bassin
réalisée. Reste à finaliser les clôtures du square et
évidemment la mise en eau du bassin. Les incroyables
comestibles poursuivent sur la partie haute du
square leurs travaux paysagers, les branches de
noisetiers enchevêtrés délimitent déjà l’espace
de ce qui accueillera les futures plantations à
partager.
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Marie Therese Bayle : «  Un coup de jeune pour ce secteur ! » après la démolition du bâtiment G du quartier de Presles
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1000 arbres
pour Cusset,
La question de l’arbre en ville interroge aussi bien le cadre de vie que l’environnement voire
la santé. Elle relève, au gré des échanges, avec les Cussétois, d’une importance majeure pour
la commune et ses habitants. Conscients des enjeux urbanistiques et biologiques, les élus
ont opté pour une politique active sur leurs chantiers (voirie et rénovation urbaine), depuis
plusieurs années. Ceci aura conduit, d’ici à 2020 à la plantation de plus de 800 arbres sur les
lieux publics. En 2019 et 2020 la commune lance son opération 1000 arbres pour Cusset.
Cette initiative permettra aux Cussétois de devenir, eux-mêmes acteurs de leur environnement
en s’engageant à adopter et à prendre soin d’un arbre. Des initiatives qui, cumulées, impacteront
considérablement les conditions de vie à venir.

demain prend racine
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Isabelle Fijalkowski : « Super atelier dimanche après-midi ! » à propos des ateliers de confection de costume organisés par Véro-

Confort thermique
Véritable parasol de verdure, l’arbre filtre les
rayons du soleil en offrant une ombre salutaire
les jours de grande chaleur. A cette ombre se
joint la fraîcheur due à la transpiration de l’arbre
qui augmente le taux d’humidité de l’air.

Stockage de carbone
Les branches et les parties hautes des troncs
fixent CO2, principal gaz à effet de serre. L’arbre
retient ainsi les polluants, fixe les poussières et
les particules.

Symbole de 
la biodiversité
Les arbres contribuent à l’équilibre naturel en ville.
Ils offrent à la faune de quoi se nourrir, un abri pour
se protéger des intempéries et un espace pour
nicher, se reproduire et se protéger des préda-
teurs.

Lutte contre le bruit
Utilisés en alignement, les arbres sont un véritable
rempart contre le bruit de la circulation automobile
en plus d’être une barrière visuelle efficace.

Elément apaisant
Des études démontrent l’impact de l’arbre sur
les habitants des zones urbaines. L’arbre participe
au bien-être en ville et influe sur l’équilibre
psychique et physique des citadins.

Un danger 
En cas de vitesse excessive, l’arbre est une
source d’impact quelque fois mortelle. Les arbres
malades, s’ils ne sont pas suivis, peuvent devenir
inquiétants pour la sécurité. En cas d’intempérie
ou d’événement météorologique fort, les risques
de chute de branches mortes voire du sujet
complet peuvent être très dangereux.

Stabilisation des sols
L’arbre assure le maintien des sols par ses
racines ce qui évite l’érosion et les affaisse-
ments.

Diagnostiquer les
arbres en ville
Comme pour un humain, il faut de
temps à autre pratiquer un bilan
médical afin de veiller à la bonne
santé de nos arbres. En 2014 et
2017, une campagne de diagnostic
a été effectuée par l’Office National
des Forêts. Les résultats de ces deux
campagnes ont révélé des arbres en
très mauvais état, des arbres à suivre
et d’autres sains. Dès 2014, des pla-
tanes ont dû être abattus sur le
cours Lafayette, avenue du Général
Leclerc et avenue Gilbert-Roux. A
nouveau, en 2019, certains sujets
ont dû être coupés du fait de leur
dangerosité tel le Séquoia géant qui

trônait sur le parvis de l’Hôtel de
Corrier, actuel Tribunal de Grande
Instance. A l’origine de ces dispari-
tions ? La circulation automobile
avec un compactage du sol au pas-
sage des voitures qui fragilise les
racines. Des agressions d’insectes
(le tigre du platane) ou de champi-
gnons (polypore hérissé, ganoderme
luisant, phellin tacheté, haplopore
du frêne) qui altèrent voire détruisent
le sujet. A ce stade, sur les 279
arbres adultes répartis sur sept sites
(Général Leclerc, Roux, Turgis, cours
Lafayette, Ecole Jean-Zay, Hôtel de
Ville), 236 arbres ne nécessitent pas
d’intervention particulière, 44 doi-
vent être suivis d’ici à cinq ans.
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1000 arbres pour Cusset, demain pre  
Des arbres... pour quoi faire ?
Plus qu’un élément décoratif, l’arbre a tout 
un éventail d’actions au service de tous. 
C’est pourquoi il convient d’en prendre soin 
et de le protéger durablement.
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nique Guicheret « Imaginatrice itinérante » pour les Flamboyantes #5

Et si vous adoptiez 
un arbre ?
Ferez-vous partie des quelque
500 Cussétois qui accepteront
d’adopter un arbre dans le
cadre de l’opération 1000
arbres pour Cusset ? D’ici
quelques mois, la Ville propo-
sera aux Cussétois de s’inscrire
pour participer à l’initiative. 500
habitants disposant d’une parcelle
de terrain seront retenus pour 2019
et 500 autres en 2020. A l’automne,
période propice aux plantations,
vous serez contacté afin de confirmer
votre participation et répondre à
quelques questions. Car selon l’im-
plantation future de votre arbre et le
type de sol dans lequel il sera planté,
le service des espaces verts vous

conseillera plutôt un résineux ou
un fruitier. Lorsque que vous vien-
drez prendre possession de votre

arbre, vous prendrez l’engagement
de prendre soin en signant une
charte des 1000 arbres pour Cusset.

9

 prend racine

Bien choisir un
arbre
Le choix d’un arbre à planter
en ville dépend de plusieurs
facteurs. Les services tech-
niques de Cusset choisissent
les essences en fonction de
leur capacité à stocker le car-
bone et à lutter contre la pol-
lution atmosphérique, leur
impact futur sur les îlots de
chaleur, leur résistance aux
conditions climatiques chan-
geantes et leur adaptation aux
deux degrés de plus annoncés,
leur intérêt pour la biodiver-
sité, leur potentiel non aller-
gisant.A ces critères s’ajoute
le respect d’implantation d’es-
sences conformes avec notre
climat. Ainsi, les Espaces verts
privilégient l’érable, le chêne,
le platane et certaines variétés
de résineux pour les planta-
tions aux abords des pro-
grammes urbains et rénova-
tion de voirie.

Les arbres 
remarquables 
de Cusset
Le Ginkgo Biloba est aussi appelé
l’arbre aux 40 écus car ses feuilles
prennent une couleur dorée à l’au-
tomne. Deux Ginkgo ont été
plantés à Cusset, au parc du
Millénaire. L’un en 2000 à
l’occasion du jumelage
de la Ville avec Neu-
sass, le deuxième
à l’occasion des
dix ans des trois par-
tenariats engagés
par Cusset avec l’Al-
lemagne, la Rouma-
nie et le Togo. En
1811, on plantait le pla-
tane qui trône devant

l’Hôtel de Ville. Cet arbre majestueux
est le fruit d’une décision municipale,
votée par le Conseil, en remerciement
à Napoléon 1er d’avoir accepté de
rapatrier le tribunal de justice à
Cusset alors qu’il avait été déplacé à
Lapalisse. Le platane de l’Hôtel de
Ville est aujourd’hui un refuge
apprécié des Choucas des Tours.

Surveillé de près par le
service des espaces

verts, le pla-
tane a été
haubané,
début 2019,
afin de sta-
biliser ses
branches les
plus hautes.
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1000 arbres pour Cusset, demain pre  

Pascale Rosette : « Merci à la Ville de Cusset, aux commerçants et à la population de faire revivre ce dont nous avons tous besoin ...

Poumon vert
Cusset, quoiqu’on en dise, est loin
d’être une commune bétonnée. Bien
au contraire, on la cite souvent
comme placée dans un écrin de ver-
dure. Il suffit d’avoir entre les mains
une vue aérienne de la commune
pour s’en convaincre. Ce poumon
vert de notre agglomération recèle
quelque 2200 sujets aux abords de
l’Espace Chambon, sans compter
les centaines d’arbres qui ornent
nos bords de rues. Les projets
urbains ou de rénovation de voirie

prennent en compte la question de
l’arbre. A voir le nombre de planta-
tions dans le nouveau quartier de
Presles, les éclats de jardins qui
jouxtent les terrasses de la place
Victor-Hugo ou du pôle intermodal,
les plantations sont nombreuses.
Bien que les sujets plantés fassent
déjà plusieurs mètres de haut, il
leur faudra encore quelques années
pour atteindre les bienfaits escomp-
tés mais en attendant pas un arbre
coupé sans qu’il soit remplacé, sur
site ou bien ailleurs.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Il existe un grand nombre de végétaux
à pollen allergisant pour l’homme.
Voici quatre exemples d’espèces pour
lesquelles, il convient d’être particu-
lièrement attentif.
• Le Cyprès de février à avril
• Le Bouleau en avril
• Les graminées d’avril à juillet
• L’Ambroisie d’août à septembre
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 prend racine

de l'échange, de l'humanité, du lien ... et si en plus, cela nous nourrit ... et bien, la vie sera encore plus belle ! » à propos du marché hebdomadaire du samedi matin

Demain prend
racine, une action
pour l’environne-
ment ?
La préservation de l’environnement
est au cœur des préoccupations de
la municipalité depuis 2014. Bon
nombre d’actions attestent l’attention
portée en ce sens. La mise en place
du contrat de performance énergé-
tique avec la lutte contre la pollution
lumineuse et la baisse généralisée
de la consommation électrique est

l’un des piliers de la démarche.
Depuis quelques années mainte-
nant, l’éco-pâturage a fait son appa-
rition à Cusset. Lorsque les chèvres
du Jolan luttent contre la Renouée
du Japon, ce sont les moutons qui
tondent les abords du château d’eau
à proximité de la route de Paris. La
lutte contre les pesticides a engagé
la commune vers une démarche
respectueuse de l’environnement.
Ceci a permis aux Espaces verts
d’engager la Ville dans un traitement
raisonné des espaces verts et notam-
ment des tontes. En effet, laisser
certaines parcelles en friches pen-
dant plusieurs semaines, permet à
l’écosystème de s’équilibrer, et plus
particulièrement aux abeilles de
butiner. La commune a initié l’ins-
tallation d’un premier rucher péda-
gogique en 2018 qui a permis de
récolter quelque treize kilos de miel.
En 2019, un second rucher sera
installé en ville sur le square rénové
de la grenouille.

Des aménagements
profitant aux trans-
ports doux
Les travaux de rénovation de voirie
sur les grands axes permettent
aujourd’hui de concevoir de nou-
velles voies de circulation cyclistes,
tel que sur le boulevard urbain ou
prochainement sur l’avenue de
Vichy. Avec Vichy communauté,
des bus électriques sont venus ren-
forcer la flotte de bus existants. Des
bornes de recharge pour les véhi-
cules électriques ont été installées
sur Cusset et la première station de

vélos en libre-service a vu le jour en
même temps que le nouveau pôle
intermodal. Le grand chantier de
mise en valeur des berges du Sichon
devrait permettre de relier Cusset
aux berges de l’Allier par une pro-
menade aménagée pour piétons et
vélos entre les deux communes.

L’ensemble de ces initiatives en
faveur de l’environnement a
permis à Cusset de recevoir une
deuxième fleur attribuée par le
jury des villes et villages
fleuris en 2018.

Le cas épineux de
l’Ambroisie
L’Ambroisie est une plante invasive
dont le pollen est particulièrement
allergisant. Selon le site de l’Agence
Régionale de Santé (ARS), la région
Auvergne-Rhône-Alpes est la plus
touchée de France par cette infesta-
tion et par la diffusion de ces pollens.

A tel point que ces dix dernières
années, le taux de personnes aller-
giques est passé de 11 à 21%. La
question de l’Ambroisie est devenue
un enjeu de santé publique. Car une
fois atteinte, la personne touchée
peut développer les manifestations
symptomatiques de l'allergie de
type rhinite, écoulement nasal, tra-
chéite, toux, conjonctivite et
quelques fois urticaire ou eczéma.
Cette réaction peut conduire à un
processus inflammatoire chronique
allant jusqu’à l’apparition et l’ag-
gravation de l’asthme. Il convient
dès lors que chacun puisse recon-
naître la plante, qui devient dange-
reuse lors de sa floraison. En ce
sens, l’ARS a mis en place une plate-
forme de signalement de l’Ambroisie
afin de lutter contre son développe-
ment. A noter toutefois, qu’un arrêté
préfectoral précise que les particu-
liers, comme les collectivités, sont
tenus de détruire l’Ambroisie pré-
sente sur leur propriété.

Signaler l’Ambroisie 
contact@signalement-ambroisie.fr 
ou par téléphone : 0 972 376 888 
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Le retour des
Chimères
Avec le drame de l’incendie de
Notre-Dame de Paris, nous
prenons conscience de l’impor-
tance que revêt le patrimoine
dans notre quotidien. Si de
nombreux sites en France sont
malheureusement laissés à
l’abandon, à Cusset la question

du patrimoine est au cœur des
préoccupations. Pour preuve,
les crédits alloués à l’église
Saint-Saturnin pour sa rénova-
tion et sa mise en valeur. Cette
année, ce sont quatre nouvelles
Chimères qui prendront place
sur la partie nord-ouest de l’édi-
fice.
Mis en place depuis 2015, le pro-
gramme de travaux de reprise des
chimères de l’église prévoit la créa-
tion de quatre chimères. Afin de
travailler de manière cohérente, les
chimères retenues pour ce premier
acte de rénovation sont toutes situées
au niveau de la chapelle Saint-
Joseph et la chapelle axiale visible
depuis la place Victor-Hugo. En
2016, la première chimère, dite
“Ebriétas”, qui symbolise le pêché
et la gourmandise a été réalisée par
le tailleur de Pierre Marc Deroche
de chez Antarès à La Chapelle. Avec
les festivités des 150 ans de l’église,
trois autres chimères ont été com-
mandées à l’entreprise Comte de
Champdieu. A la gourmandise vien-
dront s’ajouter l’avarice, l’hypocrisie
et la tentation.

Un temps fort pour les
Flamboyantes
Si l’ébauche d’Ebriétas avait été pré-
sentée au public en 2015 et depuis,
visible dans l’église, les trois autres
chimères feront une entrée fracas-
sante dans la ville à l’occasion des
Flamboyantes 2019 durant les-
quelles, elles seront posées sur
l’église. 

La Basilique Saint-Denis
D’après les recherches conduites par
Marie-Anne Caradec, ancien conser-
vateur du Musée de Cusset, les gar-
gouilles et chimères de l’église Saint-
Saturnin ont été imaginées par le
dessinateur Denier et réalisées par le
sculpteur Liandrat. Elles auraient
pour modèles les gargouilles et chi-
mères de la Basilique Saint-Denis.
Les recherches effectuées révèlent
l’existence d’une publication contenant
quatre planches de dessins présentant
les chimères de Saint-Denis comme
l’incarnation des vices. C’est donc à
partir de ces éléments que les deux
cabinets de sculpture ont travaillé.
Dès le 19 mai, les Cussétois découvri-
ront quatre chimères qui surveilleront
les passants, en leur rappelant du fait
de leur aspect terrifiant, que l’édifice
est placé sous protection divine.
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CussetMag
Patri
moine

Incontournable
Incontournable ! C’est bien le sens donné au patrimoine cussétois avec la nouvelle saison touristique qui s’annonce. Quatre
nouvelles chimères vont prendre place sur notre église, le Musée accueillera une exposition estivale et l’Hôtel de Ville
ouvre son espace d’information touristique... à vous de jouer. 

Gargouille ou Chimère?
Difficile pour les non-initiés de connaître la différence
entre les deux. Les gargouilles ont été placées à l’extrémité
des gouttières pour évacuer l’eau de pluie des toitures.
Elles dépassent dans le vide pour rejeter l’eau le plus loin
possible des murs de l’église, pour éviter qu’ils ne s’abîment.
A la différence des gargouilles, les chimères n’ont qu’une
fonction purement décorative. Il s’agit simplement de
statues fantastiques, diaboliques et souvent grotesques.
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Tata Saez: « Seconde année incroyable ! Merci pour cette programmation ! » lors de l’annonce de la programmation du Festival Nuits d’été #2 

Le Musée de la tour
prisonnière, saison
2019
Joyau de notre patrimoine histo-
rique, le Musée de la Tour prisonnière
ouvrira ses portes dès le 1er mai
jusqu’au 30 septembre. La saison
2019 marque le retour des exposi-
tions estivales dans l’enceinte de
l’imposante Tour puisque le Musée
accueillera une trentaine d’œuvres
de l’artiste expressionniste contem-
porain Nicolas Canu. Des temps
forts rythmeront la saison avec,
notamment des visites théâtralisées
par la Compagnie “Les Poids sont
plumes” ainsi qu’une pièce de théâtre
au mois d’août. Une équipe de deux
à quatre guides, encadrés par Anaëlle
Voyron chargée du patrimoine et

des informations touristiques,
accueillera les visiteurs au Musée.
Marie Chatelais, adjointe déléguée à
la culture, au patrimoine et aux ani-
mations aborde cette nouvelle saison
confiante “Nous avions accueilli
près de 3000 visiteurs en 2018
contre 2110 en 2017. Le travail de
fond conduit par Gérôme Lormier
et Anaëlle Voyron couplé aux ani-
mations et à la superbe exposition
en préparation seront des atouts
majeurs pour 2019”. Une chose est
sûre, le Musée tient à reprendre la
place qui lui revient dans l’offre tou-
ristique de l’agglomération, il est
vrai que l’imposante tour prisonnière
et ses souterrains du XVe siècle
méritent un grand détour sur Cus-
set.

Ouverture du Musée et des souterrains :
Le musée sera ouvert du 1er mai au 30
septembre 2019 avec différentes périodes :
- Du 01/05/2019 au 30/06/2019 : ouvert
uniquement les week-ends, jours fériés et
ponts de 14h à 18h

- Du 01/07/2019 au 31/08/2019 : ouvert tous
les jours de 14h à 19h

- Du 01/09/2019 au 30/09/2019 : ouvert
uniquement les week-ends

Les visites possibles : Visite libre du musée
sur les périodes d’ouvertures ci-dessus.
Visite guidée des souterrains : départ depuis
le musée à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h (dernier
départ uniquement sur les mois de juillet et
d’août)

Une 
souscription
pour Notre-
Dame de Paris
Jean-Sébastien Laloy et Marie
Chatelais l’ont annoncé sur
les réseaux sociaux suite au
dramatique incendie de
Notre-Dame, un appel au
don sera organisé à l’occasion
des prochaines Flam-
boyantes où chaque visiteur
sera invité à verser la somme
de son choix pour la recons-
truction de la cathédrale de
Paris. Par ailleurs, le Maire
soumettra au prochain
Conseil Municipal, le vote
d’une participation à la sous-
cription nationale. 

Le point 
information
touristique est
ouvert
L’accueil de l’Hôtel de Ville
dispose d’un nouvel espace
d’information dédié au tou-
risme. Vous y trouverez de
la documentation sur Cusset
et les communes alentours.
Des expositions pourront y
être installées à l’instar du
remarquable travail sur les
châteaux du Bourbonnais
réalisé par deux jeunes
lycéennes de Cusset.
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Yasmina Coursol : « Mon petit fils heureux de voir la course » à propos du passage de la course cycliste Paris-Nice à Cusset. 
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Réussite
Top 18 du Made in
Cusset Entreprises
Le Made in Cusset Entreprises pour-
suit ses efforts auprès des lycéens
afin de promouvoir le tissu écono-
mique local, susciter des vocations
et tenter de convaincre ces futurs
travailleurs de faire carrière à Cusset.
Après la réussite du Salon du Made
in Cusset, en mars 2018 au sein
même du Lycée Valery-Larbaud,
entreprises et établissements sco-
laires ont décidé » de s’allier à nou-
veau autour d’un événement qui
mettra, cette fois-ci, en valeur nos
jeunes étudiants. Aussi, parmi les
5000 élèves de Cusset, les chefs
d’établissements des collèges Mau-
rice Constantin-Weyer et Saint-
Joseph et des Lycées Valery-Larbaud,
Albert-Londres et Saint-Pierre ont
sélectionné les 14 élèves les plus
méritants et brillants de troisième
et de terminale auxquels s’ajouteront
quatre apprentis en dernière année
de formation issus du Made in

Cusset Entreprises. Ces élèves, sélec-
tionnés pour leur parcours scolaire,
associatif et personnel, se verront
remettre à l’occasion de la cérémonie
des récompenses, organisée mardi
28 mai au Théâtre, un diplôme, un
chèque d’une valeur de 100€ et
bénéficieront de l’aide précieuse des
entreprises du Made in Cusset lors
de leurs recherches de stages notam-
ment.

51,42 % 
de gaspillage
alimentaire en
moins !
La deuxième pesée des déchets ali-
mentaires s’est déroulée en mars
dernier sur les sites de restauration
des établissements scolaires et le
constat est sans appel. En effet, alors
qu’au niveau national le poids estimé
des aliments gaspillés par personne
et par repas atteint 167 gr, Cusset
arbore fièrement le score de 68 gr
par personne, soit une baisse de
51,42 % depuis la première pesée
réalisée en novembre 2018 ! Les

nombreuses actions mises en place
ont donc porté leurs fruits. Parmi
celles-ci on retrouve, notamment, un
ajustement des quantités servies
selon l’âge des enfants, une amélio-
ration des techniques culinaires, un
fromage proposé à la coupe, le recueil
d’informations concernant les goûts
des élèves qui permet désormais de
réduire au quotidien le gaspillage
alimentaire. Cette démarche ver-
tueuse co-construite notamment avec
les animateurs, les personnels de la
cuisine centrale et les parents d’élèves
se poursuivra jusqu’à la fin d’année.
A suivre dans un prochain numéro.

Les examens de fin d’année approchent mais pour l’heure, place à la réussite à travers
les efforts réalisés au niveau de la réduction du gaspillage alimentaire dans la restauration
scolaire et la remise des prix aux élèves les plus méritants et brillants de la ville.

Nouvelles 
technologies
Bonne nouvelle ! La Ville de Cusset a
obtenu le soutien du FEDER pour l'acqui-
sition d'outils numériques pour
développer les apprentissages à l'aide
de Tableaux Numériques Interactifs
dans les écoles publiques de Cusset. 

Fête Patronale
A l’occasion de la Fête Patronale de
l’Ascension, la traditionnelle retraite
aux flambeaux, accompagnée par
l’Harmonie La Semeuse, sera
organisée le mercredi 29 mai à 21h.
Tous les enfants sont conviés à venir
retirer leur lampion dès 20h30 sur le
parvis de l’Hôtel de Ville. A l’issue du
défilé sera inaugurée la Fête foraine
qui prendra place sur le cours Lafayette
du 22 mai au dimanche 2 juin inclus.

Inscriptions
scolaires
Les inscriptions pour l’année scolaire
2019-2020 sont ouvertes et prendront
fin le 14 juin. Rendez-vous sur le portail
enfance ou sur ville-cusset.com pour
connaître toutes les modalités.

Service à la Population
Affaires scolaires Ville de Cusset
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 16h45. Mercredis de 8h30
à 12h et de 13h30 à 16h45
04 70 30 95 45 
accueil.enfance@ville-cusset.fr
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Selda Yalcin Yildiz : « Félicitations pour cette initiative » à propos du lancement de la Semaine d »éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme au Centre la Passerelle. 

Notre budget pour l’année 2019 est de 36 317 034 
euros dont 20 197 165 euros dédiés au fonctionne-
ment et 16 119 069 euros à l’investissement. Notre 
fonctionnement, en dehors des charges de person-
nel, s’oriente principalement sur l’investissement 
de voirie, de rénovation des écoles, des animations, 
une saison culturelle de haute volée, une restaura-
tion scolaire saine et équilibrée, des animations et 
des équipements adaptés à nos enfants, le soutien 
de qualité à la dynamique associative, une 
offre en eau de qualité. Nous n’avons de cesse de le 
répéter mais nous accusons une baisse cumulée de

3,4 millions d’euros de dotations de l’Etat ! Malgré
cela, nous maintenons un fort taux d’investissement
pour notre commune sans augmenter les taux
d'impôts communaux depuis 2014 et en maintenant
notre dette stable. Afin de mieux comprendre et
connaître le fonctionnement général du budget
communal, nous convions à nouveau les Cussétois,
comme l’année passée, à nous rejoindre pour une
présentation publique qui aura lieu mercredi 22
mai à 19h au Centre La Passerelle.

• Plan voirie : 1 million d’euros
(plus de 7km de voies).

• Plan Ecoles 2020 : 1 million
d’euros de 2014 à 2020 (un tableau
numérique interactif dans chaque
classe et rénovation des salles de
classe).

• Plan Lumières : 779 000 euros
(mise en valeur des bâtiments du
XVe et de l’église, mapping vidéo
sur la place Victor-Hugo).

Réalisations d’envergure
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Fin
ances

Hervé Duboscq 
Adjoint au Maire 
en charge des finances, 
du développement 
économique, de l’industrie, 
de l’attractivité et 
de la coopération. 

Budget2019
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Guy Roche: « Quel monde, félicitations à vous Mr le Maire ainsi qu'à votre équipe pour ce très beau moment de partage et d'écoutes

L’armoire de Léa
Ce n’est plus un secret, le vintage
revient en force depuis quelques

années. Et Sébastien Godard l’a bien
compris ! Et pour cause, ce véritable
passionné de brocante et de vente

“L’immobilier autre-
ment” avec BCJ
Immobilier 
Après avoir quitté la direction d’une
agence immobilière à Vichy, Sylvie
Charier souhaitait revenir à une
façon de travailler plus proche de sa
clientèle. Elle décide ainsi d’ouvrir
en novembre 2018 sa propre agence,
BCJ Immobilier, pour proposer la
vente ou la location de maisons,
appartements et locaux vides. Le
plus important reste le contact avec
les clients à qui elle promet de
trouver le bien qui lui correspondra,
le tout, appuyé par une forte connais-
sance du marché local et ses connais-
sances indéniables en matière de
gestion de co-propriété. Elle accom-
pagne les acheteurs jusqu’à la mise
en relation avec des prestataires
dans le cadre de travaux de rénova-
tion mais aussi en amont en accom-
pagnant au mieux les vendeurs

lors de l’estimation des biens afin
d’éviter de longues et fastidieuses
négociations. Deux mots d’ordre
donc, proximité et efficacité ! Sa
zone d’action ne se limitant pas uni-
quement à Vichy ou Cusset, elle se
positionne aussi sur l’axe de la Mon-
tagne Bourbonnaise jusqu’à Lapa-
lisse.  Vous recherchez votre nouveau
chez vous ? BCJ Immobilier a peut-
être ce qu’il vous faut !

d’occasion, avec son concept de friperie
s’est installé le 1er février sur le
cours Lafayette. Son aventure friperie
avait pourtant commencé à Vichy,
avec l’ouverture de sa première bou-
tique en 2015 où il proposait la vente
de vêtements au poids, avant de déci-
der de s’installer à Cusset, sa ville
natale, et d’ouvrir l’Armoire de Léa.
Le procédé est simple, il achète les
vêtements chez des fournisseurs, ce
qui lui permet de proposer des articles
à prix cassés, de toutes marques et
toutes gammes, pour femmes,
hommes et enfants. En plus des vête-
ments et chaussures, vous y retrou-
verez aussi des vinyles, des vieux
magazines et des objets de collections.
Ce chineur a pour projet d’agrandir
le magasin avec une nouvelle pièce
pour accueillir les meubles et objet de
décoration qu’il propose. Si vous avez
une attirance particulière pour les
années 60 à 80, que ce soit par nos-
talgie, effet de mode, par conscience
écologique, ou si vous préférez les
vêtements plus classiques et
modernes, vous serez sûr de trouver
la pièce qu’il vous faut.
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Proximité
L’un est vendeur de vêtements d’occasion, l’autre agent immobilier expérimenté ou
bien photographe affirmé... Ils sont avant tout des acteurs de la vie économique et de
fervents militants pour la relation de proximité avec la clientèle. Une ambition partagée
par la Ville à travers l’entité Cusset Commerces, qui s’installera en mai au plus près
des commerçants.

L’Armoire de Léa 
5 rue de Suisse
Ouvert du mardi au
vendredi de 14h30
à 19h et le samedi
de 9h à 18h.
06 41 00 53 47
Facebook “Friperie
L’armoire de Léa
Cusset”

BCJ Immobilier
9 boulevard Général
de Gaulle 
Lundi de 14h à 18h
Mardi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à
18h
Samedi de 9h à 12h.
04 70 98 78 00
bcj.immo@gmail.com
www.bcj-immo.com

Marchés des
Producteurs 
de Pays #2 
Fort du succès incontesté des versions festives
des Marchés des Producteurs de Pays depuis
2017, la Ville de Cusset, en partenariat avec
la Chambre d’Agriculture et les producteurs,
renouvelle ces rendez-vous appréciés. La
Place Victor-Hugo deviendra donc un restaurant
géant regorgeant de produits locaux. Retenez
sans plus attendre dans vos agendas, les
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avec les aînés de la ville. Une nouvelle fois à l'écoute ; très appréciable » à propos des 550 convives reçus lors du banquet des aînés le 20 mars. 

sédentaires, de consommateurs, du
comité de quartier “cœur de ville”,
de la Chambre de Commerce et de
l’Industrie et de la Chambre des

Métiers et de l’Artisanat). Vous sou-
haitez être acteur de votre territoire?
Alors, poussez la porte de Cusset
Commerces.

Studio Sépia
Qui ne connait pas encore Frédéric
Lièvre ? Visage emblématique des
commerçants du cœur de ville, ce
photographe portraitiste cussétois

s’est réaménagé un studio flambant
neuf, rue du 29 juillet. Après avoir
longtemps occupé le cours Lafayette,
il vous accueille désormais dans
cette petite rue du coeur de ville
dans une ambiance chaleureuse, à
laquelle s’ajoutent des portraits en
noir et blanc dont la beauté ne man-
quera pas de capter votre attention.
En plus de sa spécialité, Frédéric
organise des séances photo à parta-
ger entre amis ou en famille et vous
propose de repartir avec des objets
souvenirs uniques : livre photo per-
sonnalisé, objet déco encadré, trip-
tyque, peluche imprimée, puzzle,
horloge ou mugs... des idées cadeaux
Made in Cusset à découvrir au
Studio Sépia. 

Studio Sépia - Frédéric Lièvre 
4 rue du 29 juillet
studiosepia@wanadoo.fr
04 70 31 66 10

Cusset Commerces
Le service Pôle économique de la
Ville de Cusset et ses agents pren-
dront leur quartier en mai prochain
en plein cœur de ville, dans les
anciens locaux d'Art et Degriffe de
la rue Saturnin-Arloing. Cette nou-
velle étape majeure s’inscrit dans le
travail engagé conjointement entre
les commerçants et la municipalité
depuis 2014. Ce service externalisé,
dénommé Cusset Commerces, offrira
une porte d’entrée pour les commer-
çants et porteurs de projets, avec
comme objectif de redynamiser le
centre-ville et ses commerces de
proximité. Un comité consultatif
sera chargé de développer une stra-
tégie de dynamique commerciale
commune, en favorisant la fréquen-
tation des commerces de centre-ville,
et la promotion voire l'animation en
coeur de ville. Ce comité consultatif
fonctionnera sur le mode public/privé.
Ce comité sera composé de dix conseil-
lers municipaux et de six représen-
tants de la sphère privée (issus de
l’Union des Commerçants et Artisans
de Cusset, de commerçants non-
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vendredis 31 mai et 14 juin. Les stands
gourmands, les jeux en bois et les
animations musicales se côtoieront à nouveau,
de quoi débuter vos week-end dans de bonnes
conditions. Quand des producteurs locaux
se rencontrent et s’allient pour vous proposer
le meilleur dans votre assiette, c’est du bonheur
pour vos papilles.

Laura Castillo
Pôle Agriculture et Alimentation Durables
Ville de Cusset -  04 70 30 95 31

Pôle économique 
Ville de Cusset
04 70 30 95 35
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Michelle André Collet : « Bravo aux pompiers! Il ne faut pas oublier qu'ils font un travail pas facile. Merci à eux ! » lors de la simula-
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Alors que les balades urbaines s’apprêtent à reprendre du service dans le but d’améliorer, toujours et encore, le cadre de
vie des habitants, les comités de quartier s’offrent une actualité chargée. Entre concours, brocante, repas de voisins,
barbecue géant ou visite patrimoniale... Nos comités s’épanouissent pleinement ! Côté finances, une enveloppe budgétaire
participative dédiée aux quartiers sera mise en place et ouverte aux suggestions des habitants. Cussetmag vous en dit
plus...

Partage
Balades Urbaines #4
Rejoignez les élus, techniciens de la
Ville et les membres de vos comités
lors des balades urbaines afin d’émet-
tre vos suggestions et contribuer à
améliorer votre cadre de vie.
Presles/ Darcins
Mardi 21 mai - 18h
Beausoleil/Montplaisant
Mardi 28 mai - 18h
Meunière/Justices
Vendredi 7 juin - 17h30

Grand Chassignol
Mardi 18 juin - 18h
Montbeton/Puybesseau
Vendredi 28 juin - 17h30
Venise/Saint-Antoine
Mardi 2 juillet - 18h
Cœur de ville
Vendredi 5 juillet - 17h30
Val du Sichon
Mardi 16 juillet - 18h

Agenda des quartiers
Chinez avec le Val du Sichon
Le Comité de quartier du Val du Sichon
organise une brocante et vous donne rendez-
vous sur le parking du Centre Éric-Tabarly
le samedi 4 mai.
Inauguration de la Place de la Liberté
Le quartier de Meunière/Justice inaugurera
la Place de la Liberté le vendredi 24 mai à
10h30. 
Concours de pétanque
Le quartier de Montbeton/Puybesseau orga-
nise un concours de pétanque le samedi 1er

juin après-midi au stade de Montbeton.
Voyage au Château de Guédelon
Les comités de quartier de Meunière/Justices
et Montbeton/Puybesseau partiront en Bour-
gogne le 15 juin au Château de Guédelon,
chantier médiéval actuellement en construc-
tion selon les techniques et les matériaux
utilisés au Moyen-Âge. 

Presles-Darcins fête la musique !
Le Comité de Presles-Darcins fêtera la
musique et vous donne rendez-vous le 21
juin dès 17h30 à la Source Mesdames (avenue
de Vichy). 
Barbecue géant

Le Comité de quartier du Grand Chassignol,
organise un barbecue géant au Centre de
Turgis le 23 juin dès 11h. Partage et convi-
vialité seront de mise pour égayer cet évène-
ment de quartier. 
Repas de voisins
Le quartier de Meunière/Justice vous donne
rendez-vous au square des voisins le 30 juin
pour un beau moment de partage.

Budget
Participatif
Comme le Maire s’y était engagé, un
budget participatif pour les comités
de quartier a été voté lors du dernier
Conseil municipal à l’occasion du vote
du budget 2019. 80 000 euros seront
ainsi répartis et attribués aux projets
qui seront soutenus par les huit comités
de quartier. Cette innovation dans la
démarche citoyenne rejoint l’objectif
poursuivi par la récente mise en ligne
de la plateforme de participation
citoyenne. A savoir, chaque citoyen
peut proposer une idée d’amélioration
de son cadre de vie, de développement
de la sécurité pour tous ou encore
l’embellissement de la commune à
travers un projet lié aux espaces verts.
Affaire à suivre en coopération avec
les bureaux de chaque comité de
quartier, les élus et les services
techniques de la Ville.
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tion d’intervention sur un accident de la route pour le Carrefour de la Sécurité Routière du 23 mars. 
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Depuis sa mise en ligne, en janvier dernier, vous êtes déjà plus de 250 à vous êtes inscrits sur la plateforme de participation
citoyenne. Ce nouvel outil de concertation, de proposition et de vote, permet à chacun de s’exprimer sur ses souhaits
concernant Cusset. Avec la mise en place des budgets participatifs pour chaque quartier des propositions verront le jour.
Afin de vous démontrer l’efficacité de ce nouvel espace de concertation, les élus vous donnent rendez-vous chaque premier
samedi du mois sur le marché, cours Lafayette. Alors, n’hésitez pas, venez échanger avec le Maire, ses adjoints et conseillers
municipaux et surtout inscrivez-vous afin de devenir un Cussétois actif.

jeparticipe-cusset .COM
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Charlene Lafaure : « Merci pour cette très belle matinée bonne initiative » après le Carrefour de la Sécurité Routière du 23 mars.

Soirée d’ouverture
Dès le vendredi à 19h, le site des festivités sera ouvert
au public. Il amorcera le début du scénario qui mettra
en confrontation, tout au long du week-end, les forces
de bien et du mal. Les étals du marché médiéval
seront ouverts non loin des bâtisseurs médiévaux
en plein ouvrage sur la place Victor-Hugo. Ces derniers
s’apprêtent à accueillir, tout comme la ville entière,
le retour des chimères de l’église fraîchement restau-
rées. 

Des festivités
scénarisées
Cette année, pour plonger davantage le public en
plein monde médiéval, l’organisation a souhaité
scénariser les festivités. Aussi, l’arrivée des chimères
le vendredi soir amorcera le début de l’intrigue qui
rythmera le week-end jusqu’à son dénouement final
au troisième jour des festivités. Et pour n’en perdre
aucune miette, il conviendra de tendre l’oreille et
d’écouter le récit du crieur de la Compagnie la Muse,
qui rappellera les faits marquants passés et l’ambiance
quelque peu malmenée par les affrontements entre
les forces du mal et du bien…

La parade fantastique
Le public était venu très nombreux l’année dernière
pour assister à la grande parade le samedi soir. Cette
année, les compagnies défileront à nouveau en
cortège et ensorcelleront le public au son des tambours
et autres instruments endiablés ou enchanteurs. Le
final ne manquera pas de marquer les esprits du
public avec le spectacle lumineux et magique de la
compagnie Planète Vapeur, qui, accompagnée de
sa sauterelle cyborg géante et son araignée mécanique
totalement articulée, viendra taquiner et chatouiller
le public.  

Espace jeux 
Une visite aux Flamboyantes suppose un arrêt
obligatoire sur le cours Lafayette afin de profiter des
nombreuses animations mises en place et conçues
par le service animation, sport et médiathèque de
la Ville. Et cette année, l’engouement de vos enfants
pour ce site n’en sera que plus grand ! Et pour cause,

outre les jeux créatifs et ludiques, le public
pourra prendre part au camp d’entraînement

dressé sur le cours pour s’essayer au
tir à l’arc mais aussi à la joute. Non
loin, les plus intrépides (dès 5 ans)
pourront tenter de gravir la grande
tour médiévale en escaladant ses
8 mètres de haut comme dans les
films de cape et d’épée ! 

22
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Après quatre éditions couronnées de succès et ses 28 000 visiteurs accueillis en 2018, 
le cinquième volet des Flamboyantes promet son lot de surprises avec en toile de fond
un scénario monté de toutes pièces. Ce dernier, plongera le public dans l’épopée
fantastique proposée par la Ville de Cusset qui le guidera “de l’ombre à la lumière”. 
Les 17, 18 et 19 mai ce sont donc trois jours de festivités en plein coeur de ville et près
d’une trentaine de compagnies professionnelles, amateures et associations qui attendent
le public.
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Margot Ml : « Ouah!!!! Bravo c'est superbe. Félicitations aux artistes » à propos du projet de graff sur le gymnase du quartier de Presles. 

Spectacles
animaliers
Véritables succès à chaque édition, les spectacles
animaliers seront à la hauteur des espérances du
public. La compagnie Vol en Scène, proposera un
spectacle pédagogique de haute volée avec une
variété d’oiseaux de toute beauté. Les visiteurs auront
l’occasion d’approcher au plus près les jolis spécimens
lors des représentations ou bien les admirer sur le
cours Lafayette. La classe équine sera aussi à l’honneur
cette année avec des combats de joute proposés
par la compagnie Cowprod. La dextérité et l’adresse
seront de mises et les impressionnantes cascades
à couper le souffle !

Déambulations
Elles font la richesse des festivités et invitent
en continu le public à déambuler en
musique. Le public aura notamment
l’occasion de croiser, au détour d’une
rue, la compagnie Fuegoloko et ses
barbares souriants et tordus qui l’accom-
pagneront dans la fête au son des
tambours et des peintures de guerre.
Les Baladins de Vallée d’argent, Gueule
de Loup, Desmodium et bien d’autres
compagnies encore vous attendent
pour cette 5e édition. Tour à tour, ils
transporteront le public dans leurs univers artistiques
à mi-chemin entre l’ombre et la lumière.
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Maryse Bar : « Bravo à l'équipe de rugby de Cusset » après la victoire du SCAC Rugby, propulsé en Fédérale 3. 

Des festivités
Made in Cusset !
Ils seront encore nombreux à prendre part aux
Flamboyantes. Que ce soit en musique, à l’occasion
d’une saynète, sur un campement ou bien au sein
même des tavernes cussétoises, ces associations,
compagnies amateures, commerçants et restaurateurs
comptent bien battre la mesure avec l’ensemble des
compagnies professionnelles. Côté scénographie,
les bénévoles, guidés par Véronique Guicheret sous
la Galerie des Arcades, s’affairent depuis des mois
déjà à concevoir, avec vos vieux tissus, le décor des
festivités qui, rappelons-le, évoluera au gré du
scénario.

Marché médiéval
Le Marché Médiéval et ses 43 exposants, reprendra
ses aises en ralliant les festivités qui se dérouleront
sur le cours Lafayette. Comme à l’accoutumée, les
exposants présenteront leurs différents objets médié-
vaux pour le plus grand bonheur des petits et des
grands. Costumes, artisanat, dégustation d’hypo-
cras… les étals seront nombreux… de quoi repartir
avec un souvenir de
leur visite aux
Flamboyantes.

Location
de costumes
Comme l’année dernière, le public pourra louer des
costumes pour adultes et enfants au rez-de-chaussée
de l’école de Musique. Le samedi 18 mai de 11h à
17h et le dimanche 19 mai de 11h à 18h. 

Tarifs

Costumes enfants : 5€/jours et 7€ le week-end
Costumes adultes : 7€/jours et 10€ le week-end
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Isabelle Bouchet : « Bravo les filles » après la victoire des Scacquettes, sacrées championnes de la ligue AURA. 

Fin de saison pour le
Théâtre de Cusset
La saison 18-19 du Théâtre de
Cusset touche à sa fin et comme
chaque année, le Théâtre se déloca-
lise au Domaine Royal de Randan

pour quatre représentations circa-
ciennes du spectacle “Entre chien
et loup” par la Cie 3xRien. Entre
ombre et lumière, c’est une fin de
saison esthétique et poétique, qui
vous sera proposée.

Opéra sous les
étoiles 
C’est inédit, d’envergure et gratuit !
Le temps d’une soirée, le samedi 29
juin, l’Opéra de Lyon s’affichera
sur grand-écran en plein cœur de
ville sur la place Victor-Hugo avec
la retransmission en direct du spec-
tacle “Barbe-Bleue” d’Offenbach réin-
terprété par le metteur en scène
Laurent Pelly. À la nuit tombée,
plus exactement à 21h45, vous
découvrirez les coulisses du spectacle
et interviews des artistes avant de
vous laisser entraîner dans l’univers
du grand compositeur. En 1866,
Offenbach tourne en dérision l’his-
toire sanglante de Barbe-Bleue. 153
ans plus tard, c’est avec son décalage
comique et ses gags visuels que
Laurent Pelly, bien connu des
planches lyonnaises, donne une
interprétation personnelle de cette
œuvre, rendue célèbre par Charles
Perrault. Sa mise en scène puisée
directement dans le cinéma et la
bande dessinée, vient épouser par-
faitement la fantaisie d’Offenbach.
Pour le confort lors de la diffusion,
des chaises seront installées par la
Ville. Vous pourrez néanmoins, si
vous le souhaitez, emmener vos
poufs, chaises ou plaids personnels
afin de profiter de la soirée confor-
tablement. A noter, un espace de
restauration sera à votre disposition
avant la projection, vous profiterez
notamment du banquet dressé par
le restaurant Les Montagnards à
l’occasion du Festival de Bande Des-
sinée “Venez Buller à Cusset” ou en
terrasse chez nos restaurateurs du
cœur de ville.
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C’est un festival d’animations qui attend le public à l’approche de la saison estivale.
Un opéra sous les étoiles avec la projection plein air de Barbe Bleue, une fin de saison
circassienne de haute voltige, un festival de la bande dessinée... Autant d’événements
qui viennent assouvir notre soif de divertissement et qui se poursuivront cet été au
son du festival des Nuits d’été.

Effervescence

En lien avec le projet du Ministère de la
Culture, d’ouvrir plus et mieux les biblio-
thèques aux usagers, la médiathèque
de Cusset a décidé d’élargir ses horaires
d’ouverture au public passant de 22h à
un peu plus de 30h d’ouverture hebdo-
madaire au public. Et il y a du nouveau
en week-end ! La médiathèque ouvrira
ses portes tous les 2e dimanches de
chaque du mois afin d’attirer toujours
plus de nouveaux lecteurs. 

MARDI 10h30 > 13h - 15h > 19h
MERCREDI 10h30 > 13h - 15h > 18h
JEUDI 10h30 > 13h - 15h > 18h
VENDREDI 10h30 > 13h - 15h > 19h
SAMEDI 10h30 > 17h
DIMANCHE 2e du mois 15h>17h30

Médiathèque de Cusset 
8 rue du Président Wilson
04 70 30 95 11
bibliotheque.cusset@ville-cusset.fr

Barbe-Bleue
d’Offenbach 

En direct de 
l’Opéra de Lyon
Samedi 29 juin

21h45 
Place Victor-Hugo 

Entrée libre
Renseignement 

Théâtre de Cusset 
04 70 30 89 45 

Entre chien et loup
Cie 3xRien
9 mai - 20h30
10 mai - 20h30
11 mai - 20h30 
12 mai - 17h 
Domaine Royal 
de Randan
Renseignement et
réservation : 
Théâtre de Cusset
04 70 30 89 47 
Billetterie en ligne
sur BilletWeb 

De nouveaux horaires 
pour la médiathèque
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Charlotte Benoit (Vice-Présidente du conseil régional AURA) : « Merci pour votre venue!  J’espère que les jeunes ont été intéressés par le débat particulièrement poignant auquel ils ont assisté !

Des ateliers divers et variés
Installé confortablement sur un
canapé de la médiathèque éphémère,
vous pourrez savourer et découvrir
les coups de cœurs BD, manga ou
comics des bibliothécaires du réseau
Cusset, Vichy, de l’Orangerie et de
Bellerive ou participer à de nom-
breux ateliers d’illustrations. L’il-
lustratrice KarinKa prodiguera ses
précieux conseils pour dessiner un
personnage de BD et lui donner
vie ! L’illustrateur Cédric Philippe
invitera le public à participer à l’ate-
lier “Branches de BD”, Christophe
Hénin croquera et présentera de
nouveaux supers-héros. Le public
pourra créer son propre personnage
de BD avec Sandra Garcia, s’initier
aux techniques d’illustrations avec
David Combet ou avec l’atelier Strip
Cartoon (BD en format court) pro-
posé par l’artiste Maria-Paz Matthey.
A ces ateliers, s’ajouteront les ateliers
manga animés par l’association Ota-
guilde. D’autres auteurs et illustra-
teurs prendront part aux festivités :
notamment Alain Buisson, Anna
Lakisova, Enigmael et Caroline Cro-
chet. Côté Street-art, RepyOne pro-
posera un atelier graff en plein
cœur de l’événement. En parallèle,
des séances de dédicaces seront
mises en place sur le stand de la
librairie, le public pourra s’adonner
à quelques parties de jeux de société
ou de jeux en bois proposés par la
Ludothèque éphémère de la Média-
thèque Départementale de l’Allier
et Ludivers. Côté décor, le parvis de
l’école de musique accueillera tout

un petit village habité par Lucky
Luke, les Schtroumpfs, Mafalda,
Astérix ainsi que les productions
de l’atelier dessin de Delphine Manet.
De plus, l’association Otaguilde et
Les Héritiers de la Force se mêleront
aux animations avec leurs plus
beaux costumes ! D’autres surprises
vous attendront sous la Galerie des
Arcades...

Appel aux jeunes talents et
Broc’BD
Les commerçants du cœur de ville
accueilleront devant leur boutique
des talents créatifs qui inviteront le
public à découvrir leurs univers
artistiques. Vous souhaitez, vous
aussi, révéler votre talent et partici-
per à la manifestation ? Alors n’hé-
sitez pas à prendre contact avec le
Pôle économique de la Ville qui
vous guidera dans votre démarche.
De même, vous souhaitez habiller

les vitrines des commerces de vos
plus jolis dessins ? Sachez qu’ils
sont les bienvenus et que vous pou-
vez les déposer auprès des commer-
çants participants. Les premiers
recevront un bon cadeau pour récu-
pérer une bande dessinée le jour du
festival sur la médiathèque éphé-
mère. Toujours auprès des com-
merçants participants, vous aurez
l’occasion de dénicher et vendre vos
BD grâce à la Broc’BD. Pour tous
renseignements, vous pouvez
contacter Frédéric Geneste de l’Epi-
cerie Tomate Cerise au 06 63 85 33
38.

Un banquet XXL ! 
A la manière des grands banquets
d’Astérix, le restaurant Les Monta-
gnards proposera un service de res-
tauration le midi et le soir pour pro-
longer les festivités de la journée.
Les rires, la musique et les mets
gourmands seront omniprésents
et n’attendront que de combler vos
papilles !

Concours de dessin 
La Fnac Vichy organise un concours
de dessin du 20 mai au 21 juin.
Deux catégories sont proposées :
moins de 15 ans et 15 et plus. Votre
dessin devra être en couleur et au
format A4. Toutes les techniques
sont autorisées, à l’exception des
logiciels informatiques. Les deux
gagnants se verront remettre une
carte cadeau et des lots. Les récom-
penses seront remises lors du festival
à 15h. Renseignements au magasin
ou au 04 43 61 13 50.
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VenezBuller
à Cusset#2

La deuxième édition du festival de bande dessinée “Venez Buller à Cusset” prendra ses
quartiers en plein centre-ville et proposera bon nombre d’animations en direction des
petits et des grands le samedi 29 juin prochain de 10h à 18h. Cet événement s’inscrit
comme un événement culturel de promotion du livre et de la lecture, il est ouvert à tous.

CussetMag

culture

Pôle économique
04 70 30 95 35
Médiathèque 

de Cusset 
04 70 30 95 11
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» à propos de la visite du Conseil Communal des Jeunes à l’Hôtel de Région à Lyon. 
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Tiken Jah Fakoly, Sinsémilia, Kery James, Illustre, Trois Cafés
Gourmands, Maxime Manot’ et Thomas Kahn...  Ces artistes de
renom, issus de la scène actuelle pour certains, et d’autres

connus du plus grand nombre se relayeront sur la grande scène
du festival devant un public attendu nombreux.

Après une première édition qui a rassemblé 6 000 spectateurs, le Festival Nuits d’été revient les 18, 19 et 20 juillet. Reggae,
rap, pop française actuelle... l’esplanade de l’Espace Chambon va vibrer au rythme des musiques actuelles. Un festival
plein air qui s’articule autour d’une programmation de haute volée. Cusset sera, une fois encore, le rendez-vous musical
incontournable de l’agglomération pour vous offrir de belles nuits d’été.

JEUDI 18
Une soirée d’ouverture avec deux têtes d’affiche, et pas des moin-
dres, avec Sinsémilia, qui marque son grand retour sur scène et
Tiken Jah Fakoly, figure emblématique de la scène reggae qui pré-
senteront leurs nouveaux albums.

VENDREDI 19 
La talentueuse clermontoise Illustre viendra partager la scène
du festival avec le puissant Kery James pour une soirée rap
inédite à Cusset.
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Nicole Gacon : « Poisson d’avril  ! Super Jean-Sébastien Laloy ! De l'humour cela fait du bien » après la fausse annonce du retour du tramway à Cusset le 1er avril. 
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PASS’3 JOURS
La Ville de Cusset vous propose un Pass’3 jours 
afin de découvrir tous les artistes du festival.
Normal59€/49€
Groupe/CE52€
Cussétois52€/39€*
*uniquement au Théâtre de Cusset 

SAMEDI 20 
La pop française sera à l’honneur pour clôturer ces trois jours de
festivités avec des noms comme Maxime Manot’, Thomas Kahn ou
encore Trois Cafés Gourmands dont l’engouement pour cette
soirée fait déjà des émules.

APÉROS CONCERTS FNAC / STS
Avant chaque concert, un apéritif musical au coeur de ville, pré-
facera les Nuits d’été, place Victor-Hugo, de 19h à 20h, en parte-
nariat avec la Fnac et Solutions Techniques pour le Spectacle
(STS). Cette nouveauté s’inscrit dans la dynamisation du coeur
de ville  et sa nouvelle place qui offre désormais la possibilité
d’accueillir des animations aux multiples formats. Et, parce
qu’une dynamique peut en cacher une autre, la Ville de Cusset
très attachée à promouvoir ses produits locaux, offrira la
possibilité au public de se restaurer dans l’enceinte du festival et
découvrir les richesses du territoire.

©
 Ya

nn
 O

rh
an

©
 A

ym
ar

©
 F

ul
l P

up
pe

ts

©
 D

JA

©
 M

ax
im

e 
M

an
ot

’

©
 E

m
m

a 
Bi

rs
ki

044419_Cussetmag_126_Mise en page 1  18/04/19  15:19  Page29



Gongolute : « Très bonne initiative ... Pour nos poumons et nos papilles, s'il y a des fruitiers » après l’annonce de planter 1000 arbres à

ADDAPT’03 
Karine Petit et Sandra Touret, sont
deux championnes de natation qui
font briller Cusset au niveau natio-
nal. Leurs sourires ont d’ailleurs
marqué le public lors de la cérémonie
des champions de France de Cusset
en décembre dernier, Tant les deux
championnes ne pouvaient dissi-
muler leur fierté. Tous les mardis
soir, ces deux membres de l’associa-
tion Addapt’03 (Association Dépar-
tementale de Développement des
Activités Pour Tous dans l’Allier),
se retrouvent dans les couloirs de la

À l’abordage ! 
Pour sa quatrième année consécu-
tive, l’association “les Pieds dans la
boue” prépare pour le 7 juillet pro-
chain, une nouvelle édition de la
Crapaboue autour du thème “Les
Pirates de Turgis” ! Pour leur plus
grand plaisir, les enfants seront
invités à venir déguisés pour ce
rendez-vous estival devenu incon-
tournable dans l’agglomération. 
Tunnels, pneus et obstacles à esca-
lader, les parcours envahis de boue
donneront du fil à retordre à nos
jeunes moussaillons ! Au pro-
gramme deux circuits de 1km avec
18 obstacles pour les 6/9 ans et un
parcours de 2km avec 30 obstacles
à franchir pour les 10/14 ans. Fière
d’accueillir toujours plus de partici-
pants l’association a, d’ores et déjà,
clôturé ses inscriptions et accueillera
donc 900 corsaires ! Rien que ça ! Et

parce que ce rendez-vous est toujours
marqué par le partage, la solidarité
et l’entraide, l’Association Arthur
sera une nouvelle fois mise à l’hon-
neur. Un soutien d’un euro par ins-
cription sera reversé à l’association

Piscine Communautaire de Cusset
pour leur entraînement hebdoma-
daire. Et détrompez-vous, ça ne bar-
botte pas au bord du bassin ! 45
minutes d’entraînement intensif
sont nécessaires pour faire d’elles
de véritables championnes dans la
discipline ! Animées par la même
énergie, une fois immergées, elles
n’ont qu’une seule chose en tête :
Gagner ! Hors de question d’arriver
deuxième ! La Ville de Cusset sera
évidemment derrière elles et les
autres nageurs d’Addapt’03 pour
les encourager lors des prochains
Championnats de France qui se
dérouleront du 4 au 7 juillet à Ville-
juif. Et la consigne est claire, à
savoir de ramener la médaille d’or à
la maison ! 

Addapt’03
Centre Eric-Tabarly 
28,rue du Champ d'Auger
06 22 58 19 31
addapt03@gmail.com

afin de faire connaître le syndrome
d’Angelman, de financer du matériel
spécialisé, des thérapies et la
recherche scientifique et ainsi appor-
ter un autre regard sur le handicap
et la différence.
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sports

Que ce soit à travers les associations cussétoises à l’origine d’événements d’envergure
comme le gala de boxe ou la crapaboue ou à travers ces sportifs qui se surpassent
pour se hisser sur le haut du podium... La dynamique enclenchée par la ville en matière
sportive s’affirme toujours et encore pour le plus grand plaisir des sportifs, bénévoles
et supporters.

Dynamique

Les pieds 
dans la boue 
07 69 86 86 02 
www.crapaboue.fr
lespiedsdansla-
boue@outlook.fr
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Cusset sur deux ans. 

Cusset, Ville
(hyper)active et
sportive !

Alors que la Ville de Cusset
recevait dernièrement le titre de
"Ville la plus sportive du Massif
Central" puis celui de "Ville active
et sportive", c’est désormais un
festival de victoires qui s’abat en ce
premier semestre 2019 pour nos
clubs sportifs cussétois, avec entre
autres :

Presles Associations
L'association du quartier de Presles
(cf. #QCMag 116)  a remporté en
janvier dernier la finale départemen-
tale du Championnat Futsal. Une
belle victoire prometteuse pour ce
jeune club. 

SCAC Rugby
Coup double pour le SCAC Rugby
début avril, l’équipe masculine est
championne d’Auvergne et fait une
entrée remarquée en Fédérale 3. Du
côté des Scacquettes, c’est un titre
de Championne de la Ligue Auvergne-
Rhône-Alpes Rugby qui est remporté!
La municipalité et les Cussétois ne
sont pas peu fières de leurs associa-
tions qui contribuent, chaque jour,
à faire rayonner Cusset à travers la
France.

Trempette estivale 
La piscine Communautaire de Cus-
set sera ouverte cet été au public
jusqu’au 5 août. Elle accueillera, les
familles, les individuels mais aussi
les centres de loisirs et structures
locales qui pourront profiter d’une
baignade assurée et ce, quelles que
soient les conditions climatiques
extérieures. Les frileux et “lève-tôt”
pourront donc barboter à leur guise
et pourquoi pas se prêter aux jeux
des animations qui seront proposées
sous la surveillance des maîtres-
nageurs... des animations aussi
ludiques que physiques pour les
plus intrépides ! Le bassin chauffé
de 25 mètres dispose d’un toit
ouvrant et donne sur un large sola-
rium pour prolonger les moments
de détente. Horaires d’ouverture et
programme des animations à décou-
vrir prochainement sur www.vichy-
communaute.fr.

Piscine Communautaire de Cusset
Avenue de l’Europe
04 70 97 45 88

C-Fight IX
Le samedi 22 juin prochain dès 19h,
l’ambiance sera au rendez-vous à la
Maison des Sports de Cusset, pour la
nouvelle édition du gala de boxe C-
FiGHT IX organisée par le Boxing
Club Cussétois. Et cette année, autant
dire que de nombreux challengers
comptent bien rafler la victoire dans
leur catégorie. Au programme de
cette soirée, un Championnat d’Eu-
rope de K-one rules que Brahim
Madi, notre boxeur cussétois, tentera
de remporter. Sept autres combats
professionnels s’ajouteront à l’affiche
de la soirée avec un combat féminin
de K1, du pancrace, de la boxe Thaï-
landaise et du Kickboxing. Cette édi-
tion, qui présentera de nombreux
boxeurs de haut niveau, sera rediffu-
sée à plusieurs reprises sur la chaîne
Canal + Sport. Côté animations, le
public pourra compter sur les feux

d’artifices et jeux de lumière mais
aussi sur les talents de magiciens de
Stephane Arnaud et des prouesses
techniques du groupe Supreme
Legacy. A savoir, la soirée débutera
avec quelques combats dont un dis-
puté par Sebti Boutouatou, notre
jeune prometteur local. Les combats
professionnels débuteront à 20h. Un
service de restauration et buvette
sera assuré sur place. La traditionnelle
pesée aura lieu le vendredi 21 juin à
19h au bar Le Gaulois de Vichy.
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Boxing Club
Cussétois
C-Fight IX 
Tarif ring : 15€ /
Tribune : 12€
Table VIP : 350€
Ouverture des
réservations à partir
du 16 mai
06 15 56 26 53
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@DenisChervaux : «  Je ne savais pas que @VilledeCusset avait sa propre plaque d’immatriculation ! » Après avoir croisé une voiture

Viv’aide recrute !
Viv’aide est une association cussé-
toise, hébergée par le Centre Com-
munal d’Action Sociale de Cusset,
qui gère un service prestataire d’aide
à domicile pour les personnes âgées
et/ou handicapées. L’association pro-
pose tout au long de l’année, et plus
particulièrement en période de
congés, des emplois en CDD à temps
partiel ou complet.
• Si travailler auprès de nos aînés
vous intéresse pour accomplir à
domicile des tâches dites “ména-
gères” telles que l’entretien de la

L’Académie de la
Danse fête ses 20
ans d’existence !
L’Académie de la Danse de Cusset,
encadrée par Slawo Balcerek, qui
évolue au Centre Eric-Tabarly, souf-
flera cette année sa 20e bougie à
l’occasion de son gala de fin d’année
qui se déroulera le samedi 8 juin à
20h30 au Théâtre. Pour marquer
ce temps fort, l’association a décidé
de convier sur scène, 14 danseurs
et danseuses de l’Ecole de Danse
“Fouetté” tout droit venus de Pologne
et âgés entre 14 et 16 ans. Fouetté ?
C’est en référence à ce fameux mou-

vement de la danse classique qui
consiste, en appui sur une jambe, à
effectuer une succession de
pirouettes relancées par le simple
mouvement de la jambe. C’est donc,
un bel échange de culture à travers
la danse qui sera offert au public
avec une mise en valeur du travail
réalisé par les 45 danseurs de l’as-
sociation au cours de l’année. Réser-
vez, dès à présent vos places, le
niveau sera au rendez-vous et les
costumes conçus par Kristina Bal-
cerek et Sophie Faulconnier de toute
beauté !

maison et du linge, les courses et la
préparation des repas et si vous
avez déjà une qualification ou une
expérience dans ce domaine pour y
accomplir des tâches d’aide à la per-
sonne telles que l’aide à l’habillage,
l’assistance à la toilette ou la prise
des repas… ;
• Si vous êtes disponible et mobile
pour vous déplacer chez les usagers
des communes de Cusset, Creuzier-
le-Vieux, Creuzier-le-neuf, Bost et
Le Vernet ;
• Si vous êtes tenté(e) par le caractère
relationnel et social de cette activité
professionnelle encadrée ;
Alors, n’hésitez pas à contacter l’as-
sociation Viv’aide. Votre candidature
sera étudiée et vous permettra peut-
être d’être recruté(e).

Association Viv’aide
8 rue du Président Wilson
04 70 30 95 10 
aide-domicile@ville-cusset.fr

Jacqueries ! 

La 32e création de l'A.T.S.F
Atéobol initialement program-
mée le jeudi 16 mai sera fina-
lement jouée au Théâtre, le
vendredi 24 mai à 20h30. Ce
spectacle s’inscrit comme une
fantaisie poétique et chanson-
née voire gesticulée autour
des textes de Jacques Prévert,
Georges Brassens, François
Béranger, Bobi Lapointe ou
Pierre Perret... 
Renseignements et réserva-
tions

Renseignements et réservations
ATSF Atéobol
10€ Normal / 8€ réduit
Possibilité de tarif de groupe à partir de 5
personnes
06 03 57 69 23 / 04 70 96 38 10
a.t.s.f.ateobol@gmail.com
Billet en ligne sur : Weezevent
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La période des galas de danse et représentations théâtrales arrive arrivent à grand
pas... Alors que l’Académie de la Danse et l’ATSF Atéobol se produiront sur la scène
du Théâtre, d’autres associations se lancent, pour leur part, à la recherche de personnel
pour subvenir aux besoins de nos aînés.

Engagées

Académie 
de la Danse
Tarifs : 15 euros
(adulte) / 10 euros
(enfant)
07 81 80 11 24
loth@gmail.com 
06 87 10 82 21
ameliebecaud@
orange.fr
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immatriculée QC 

Désherber…
l’affaire de tous
La Ville de Cusset s’attache à améliorer
votre cadre de vie en mettant en place
régulièrement des actions de désher-
bage naturel conforme à la politique
zérophyto menée depuis 2016 et confor-
mément à la loi du 1erjanvier 2017 qui
interdit l’usage de tous produits phy-
tosanitaires par les collectivités. Ces
actions nécessitent néanmoins des
moyens humains et financiers consi-
dérables. Et pourtant... Si chacun pro-
cédait au désherbage des espaces situés
au pied de son habitation, l’entretien
n’en serait que facilité et l’engagement
citoyen que plus grand.    

Chèque énergie
Le chèque énergie est attribué chaque
année en fonction de vos revenus et
de la composition de votre foyer. Il
vous est adressé, automatiquement,
sur la base des informations trans-
mises par les services fiscaux, et sous
réserve que vous ayez effectué votre
déclaration de revenus dans les délais
fixés par l’administration fiscale. Si
vous êtes éligible, vous avez dû recevoir
ou allez recevoir automatiquement
votre chèque énergie. Soyez vigilants
lors de la relève de votre courrier et
surtout profitez-en ! Plus de rensei-
gnements sur chequeenergie.gouv.fr.

Nouvelles
consignes de tri
Si la pratique du tri continue à pro-
gresser en France, les citoyens se
posent encore beaucoup de questions
sur le tri des emballages en plastique.
Plus de 3 français sur 10 font encore
des erreurs sur ce matériau. Aussi,
nombreux sont ceux qui ne com-
prennent pas pourquoi certains

emballages se trient et d’autres pas !
Et bien, sachez qu’à partir du 1ermai,
de nouvelles consignes de tri seront
mises en place dans l’Allier et autant
dire qu’elles vous simplifieront gran-
dement la tâche !  Dès lors, 100%
des emballages et des papiers se
trieront ! Plus besoin de séparer les
papiers, les cartonnettes des embal-
lages, les capsules de café, les briques
alimentaires, les tubes, les bar-
quettes, les pots de yaourts, les
films et les blisters... tout se mettra
dans la poubelle jaune ! Vous rece-
vrez le mémo tri dans votre boîte
aux lettres prochainement ou le
retrouverez dans le numéro de mai
du magazine Reflets d’Allier. En
complément, des autocollants pour
bacs jaunes seront mis à la disposi-
tion du public à l’accueil de la Mairie
de Cusset et à la déchèterie... Plus
d’informations sur www.vichy-com-
munaute.fr.

Rappel du règle-
ment du cimetière
Afin de préserver la sécurité et le
bon ordre dans le cimetière, il
convient à chacun de respecter le
règlement intérieur. Pour rappel, il
est formellement interdit de déposer
des jardinières, plantes, arbustes
ou plaques dans les allées, autour
des sépultures et au pied des colum-
bariums. Ces éléments doivent être
disposés sur les tombes. Quelques
ornements, placés en dehors des
tombes, sont tolérés durant une

période maximale de 21 jours à
compter d’un décès, la famille ou les
proches étant chargés de libérer
l’espace ainsi occupé au-delà de ce
délai. En cas de non respect de ces
consignes, les services municipaux
se réservent le droit de procéder à
l’enlèvement de tout objet situé sur
le domaine public. 

Service Cimetière
Ville de Cusset - 04 70 30 95 06
Retrouvez le règlement sur ville-cusset.com, dans
l’onglet “vos démarches”.
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Le mois de mai sonnera l’arrivée de nouvelles consignes de tri dans les foyers. C’est
aussi le bon moment pour rappeler les bonnes pratiques en matière de fleurissement
dans le cimetière, voire de susciter l’envie d’agir en citoyen en prenant part aux actions
de désherbage. Sur la voie publique comme à la maison, être un citoyen actif est à la
portée de tous.

Agirensemble
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@ecoleLiandon : «  L’Ecole Maternelle Jean Zay et l’Ecole Liandon de Cusset participent à la grande lessive. Bravo à tous les enfants 
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Tribunes
Cusset, 
c’est ensemble 
et avec vous

Budget 2019 de Cusset : nous votons
CONTRE. Nos priorités seraient
différentes. Notre gestion de l'argent
public serait differente. 838 000€
pour les travaux de voirie : il était
temps aprés 5 années de mandat.
Le centre-ville reçoit (encore)
330000€ pour une projection vidéo
alors que chaque quartier disposera
de 10 000€ pour des travaux d'où
un réel déséquilibre d'investissement
entre le coeur de ville et les différents
quartiers. La situation financière
de la ville est préoccupante: recettes
surestimées, dépenses sous-esti-
mées, dette qui explose. Une épargne
nette qui devient négative signifie
que la collectivité entre dans une
zone rouge de difficulté à assumer
son équilibre réel. Le carrosse serait-
il en train de se transformer en
citrouille ? 
Mais, pour la majorité, le divertisse-
ment sur la place Victor-Hugo sem-
ble être la solution pour dynamiser
la ville.  Quand les jeux sont plus
importants que la survie de la ville,
c'est que sa fin est proche. C'est la
stratégie de la distraction.

Pascale Semet, Nathalie Teixera,
Viviane Béal, Jacques Daubernard, 

Rassemblés 
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

LA LIGNE BLANCHE EST FRAN-
CHIE !
Tout ce qui brille n'est pas d'or. Nos
Concitoyennes et Concitoyens méri-
tent de l'attention, des services de
proximité, une ville agréable et
nette. 
Oui, vous valez plus que tout l'or du
monde.
Le 5e budget contre lequel nous
avons voté, confirme la volonté du
Maire de marquer l'histoire au détri-
ment des réels besoins des habitants.
La Place Victor Hugo en est le reflet.
Le projet d'aménagement de la rue
J-B BRU qui devrait tenir compte
de l'avis des riverains en est un
exemple probant.
Le budget ne dégage même plus
suffisamment d'épargne pour payer
les dépenses courantes et la charge
de la dette (capital et intérêts) puisque
notre épargne nette est négative de
48k€ . 
Quelle banque prêterait à un parti-
culier 4 millions d'Euros pour ache-
ter un bien avec un apport de
161.716€ soit 4,4% du capital? 
En clair, c'est pour cela que la ligne
blanche est dépassée, bientôt nous
passerons tous nos moyens à rem-
bourser la dette qui avoisine les
1248,06€ par habitant.

Jean-Yves Chégut, Jeannine Petelet,
Rachel Divigniat

Nous joindre : 04 70 30 95 13 les mardis 17-19h
rassembles.gauchecitoyenne@gmail.com

Cusset Bleu Marine

Après 3 démissions successives des
élus de ce groupe, le siège occupé
par le représentant élu Cusset Bleu
Marine au Conseil municipal de
Cusset est vide depuis le 23
septembre 2016. 
A ce jour, malgré de nombreuses
recherches, prises de contacts avec
les représentants du Front national
local et départemental et un
reportage sur France 2 au journal
de 20 heures, l’élu front national
n’a pas été retrouvé. 
Aussi, à l’heure où nous
imprimons ce magazine, 
Cusset Bleu Marine ne nous a pas
transmis le texte de sa tribune.

CussetMag
groupes
opposition
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EXPOSITION PEINTURE
CHARLY SABOT
Jusqu’au mercredi 15 mai
Accueil de l’Hôtel de Ville  
1ERCONCOURS DÉPARTEMENTAL D’ÉLOQUENCE 
DÉPARTEMENT DE L’ALLIER - MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
Lundi 29 avril - 17h30 
Théâtre de Cusset 
OUVERTURE DU MUSÉE DE LA TOUR
PRISONNIÈRE
Mai - juin : tous les week-ends de 14h à 18h
Rue des Fossés de la Tour Prisonnière
MARCHÉ DE PRINTEMPS 
APEL NOTRE-DAME
Mercredi 1er mai - 10h30>12h
École Notre-Dame 
BROCANTE
COMITÉ DE QUARTIER DU VAL DU SICHON
Samedi 4 mai 
Parking du Centre Éric-Tabarly
BROCANTE 
INTERCOS SUD ALLIER
Dimanche 5 mai - 8h>19h
Parking de Carrefour
MATCH DE CHAMPIONNAT EN RÉGIONAL 1
SENIORS MASCULINS
SCAC BASKET VS. IE - CTC ETOILE DE
CHAMALIERES - DURTOL - SAYAT
Dimanche 5 mai à 15h 
Maison des Sports
DON DU SANG 
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG
BÉNÉVOLE DE CUSSET
Mardi 7 mai - 16h>19h
Espace Chambon
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
Mercredi 8 mai - 11h
Place Victor-Hugo 
SHOWCASE - FOOL PUPPETS 
Samedi 11 mai - 15h 
Hypermarché Carrefour 
THÉÂTRE - LES DIABLOGUES
COMPAGNIE LES POIDS SONT PLUMES
Samedi 11 mai - 20h30
Théâtre de Cusset 
CIRQUE - ENTRE CHIEN ET LOUP 
COMPAGNIE 3 X RIEN
9 mai - 20h30  /  10 mai - 20h30 /  11 mai - 20h30 
12 mai - 17h
Domaine Royal de Randan 
MATCH DE CHAMPIONNAT EN RÉGIONAL 1
SENIORS MASCULINS
SCAC BASKET VS. US ISSOIRE
Dimanche 12 mai - 15h 
Maison des Sports
ESCAPADE GOURMANDE 
“HERBES À CROQUER”
Dimanche 12 mai - 15h15
Médiathèque de Cusset
SOIRÉE PRÉVENTION DES ÉCRANS POUR
LES JEUNES ET LEURS FAMILLES (JEUX
VIDEO, RÉSEAUX SOCIAUX...)
“IMPROS-DÉBAT” PAR LA COMPAGNIE LES
DÉSAXÉS - DÉBAT ANIMÉ
Mardi 14 mai - 18h
Centre la Passerelle 
PRIX DES INCORRIGIBLES 
Mardi 14 mai 
Lycée Valery-Larbaud 

EXPOSITION PHOTO 
JOËL JUGE
Du 17 mai au 14 juin 
Accueil de l’Hôtel de Ville
LES FLAMBOYANTES #5 
DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
Du vendredi 17 au dimanche 19 mai
Centre-ville
BALADES URBAINES 
COMITÉ DE QUARTIER DE
PRESLES/DARCINS
Mardi 21 mai - 18h 
RÉUNION PUBLIQUE
COMPRENDRE LE BUDGET COMMUNAL DE
CUSSET
Mercredi 22 mai - 19h 
Centre la Passerelle 
JOURNÉE NATIONALE D’ACCÈS AU DROIT 
MAISON DE L’INFORMATION ET DU DROIT -
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Vendredi 24 mai - 10h>13h 
Centre la Passerelle 
15EGALA JEAN-ZAY 
ÉCOLE DE JUDO JUJITSU DE CUSSET 
Vendredi 24 mai - 19h
Maison des Sports
THÉÂTRE - JACQUERIES ! 
A.T.S.F.  ATÉOBOL 
Vendredi 24 mai - 20h30 
Théâtre de Cusset 
TOURNOI NORBERT-BARRAL 
SCAC RUGBY
Samedi 25 mai - 9h>19h30
Stade Jean-Moulin
INAUGURATION PLACE DE LA LIBERTÉ
COMITÉ DE QUARTIER 
MEUNIÈRE/ JUSTICES
Samedi 25 mai - 10h30
Place de la Liberté
ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
Dimanche 26 mai 
INAUGURATION SQUARE GEORGES-ROUX
Mardi 28 mai - 12h
Square Georges-Roux
BALADES URBAINES
COMITÉ DE QUARTIER DE BEAUSOLEIL
/MONTPLAISANT 
Mardi 28 mai - 18h
TOURNOI OPEN 
TENNIS CLUB DE CUSSET
Du mercredi 29 mai au dimanche 16 juin 
Stade Jean-Moulin 
RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Mercredi 29 mai - 21h
Parvis de la Mairie 
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Vendredi 31 mai - 18h
Place Victor-Hugo 
CONCOURS DE PÉTANQUE
COMITÉ DE QUARTIER DE MONTBETON /
PUY-BESSEAU 
Samedi 1erjuin - 13h30>19h30
Stade de Montbeton 
THÉÂTRE - UN TEMPS DE CHIEN 
CIE RÉGLISSE MENTHE THÉÂTRE
Samedi 1erjuin - 20h30 
Théâtre de Cusset
BROCANTE 
COS DE CUSSET 
Dimanche 2 juin - 8h>19h
Parking Carrefour

BALADES URBAINES 
COMITÉ DE QUARTIER DE
MEUNIÈRE/JUSTICES
Vendredi 7 juin - 17h30 
CHAMPIONNAT AURA CYCLISME SUR
ROUTE DAMES JUNIORS /SENIORS - ELITES
HOMMES
AVENIR CYCLISTE DE CUSSET 
Samedi 8 juin 
Départ - Arrivée : Stade de Jean-Moulin
GALA DES 20 ANS 
ACADÉMIE DE LA DANSE DE CUSSET
Samedi 8 juin - 20h30 
Théâtre de Cusset  
CHAMPIONNAT D’AUVERGNE 
PÉTANQUE CUSSÉTOISE
Samedi 8 et dimanche 9 juin 
Boulodrome Communautaire Roger-Dromard 
GRAND PRIX DE CUSSET 
PÉTANQUE CUSSÉTOISE
Lundi 10 juin - 8h>22h
Boulodrome Communautaire Roger-Dromard
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
ÉCOLE LUCIE-AUBRAC
Mardi 11 juin 
Espace Chambon
CAFÉ-LECTURE - BOÎTE À LIRE 
MÉDIATHÈQUE DE CUSSET 
Vendredi 14 juin - 17h 
Crêperie du Théâtre 
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
ÉCOLE JEAN-ZAY
Vendredi 14 juin - 18h 
Espace Chambon
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Vendredi 14 juin - 18h
Place Victor-Hugo 
BROCANTE DE LA SOLIDARITÉ
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
Samedi 15 juin - 8h30>18h
Cour du Secours Populaire
VOYAGE AU CHÂTEAU DU GUÉDELON 
COMITÉ DE QUARTIER DE
MEUNIÈRE/JUSTICES
Samedi 15 juin 
Château de Guédelon 
ENSEMBLE RÉGIONAL DE SAXOPHONES
CONSERVATOIRE DE VICHY COMMUNAUTÉ
Samedi 15 juin - 20h30
Espace Chambon
BROCANTE 
LES AMIS DU QUARTIER DE LA MOTTE 
Dimanche 16 juin - 6h>19h 
Quartier de la Motte
BALADES URBAINES
COMITÉ DE QUARTIER DU GRAND CHASSI-
GNOL
Mardi 18 juin - 18h 
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’APPEL
DU 18 JUIN 
Mardi 18 juin 
Parvis du Musée de la Tour Prisonnière
CHORALES DES COLLÈGES DE L’AGGLOMÉ-
RATION
COLLÈGE MAURICE-CONSTANTIN-WEYER
Mardi 18 juin
Espace Chambon
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
ÉCOLE NOTRE-DAME 
Jeudi 20 juin 
Espace Chambon

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin 
Centre-ville de Cusset
FÊTE DE LA MUSIQUE
COMITÉ DE QUARTIER DE PRESLES-
DARCINS
Vendredi 21 juin - 17h30
Source Mesdames 
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
COLLÈGE SAINT-JOSEPH
Vendredi 21 juin
Espace Chambon
C-FIGHT IX 
BOXING CLUB CUSSÉTOIS 
Samedi 22 juin - 19h 
Maison des Sports
GALA DE FIN D’ANNÉE 
LES LUMIERES URBAINES 
Samedi 22 juin
Espace Chambon
PIQUE-NIQUE GÉANT 
COMITÉ DE QUARTIER 
DU GRAND CHASSIGNOL 
Dimanche 23 juin - 11h 
Centre de Turgis 
EXPOSITION PEINTURE
NICOLE CARTAILLER
Du 24 juin au 19 juillet
Galerie des Arcades
SAVEURS & CULTURES 
Mercredi 26 juin - 15h>20h
Centre la Passerelle 
BALADES URBAINES
COMITÉ DE QUARTIER DE MONTBETON /
PUY-BESSEAU
Vendredi 28 juin - 17h30 
VENEZ BULLER À CUSSET #2
FESTIVAL DE LA BD, MANGA, COMICS
Samedi 29 juin - 10h>18h
Centre-ville 
OPÉRA SOUS LES ÉTOILES 
BARBE-BLEUE D’OFFENBACH
EN DIRECT DE L’OPÉRA DE LYON 
Samedi 29 juin - 21h45 
Place Victor-Hugo
GALA DE FIN D’ANNÉE 
LA FRANÇAISE 
Samedi 29 juin 
Baby-gym - 17h>18h30 
Sections loisirs et compétitives - 20h >23h30 
Maison des Sports 
PRIX CYCLISTE "NOCTURNE DE CUSSET -
SOUVENIR CÉDRIC REGNER"
AVENIR CYCLISTE DE CUSSET 
Samedi 29 juin - 19h30>22h30 
Départ - Arrivée : boulevard des graves
CONCERT - OLIVIER VILLA
LOISIRS ET VOYAGES AVEC LES CHIENS
VERTS 
Samedi 29 juin - 20h30 
Espace Chambon
REPAS DES VOISINS 
COMITÉ DE QUARTIER DE
MEUNIÈRE/JUSTICES 
Dimanche 30 juin - 12h 
Square des Voisins
BALADES URBAINES
COMITÉ DE QUARTIER 
VENISE/SAINT-ANTOINE
Mardi 2 juillet - 18h 
CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 3 juillet - 19h 
Salle du Conseil - Hôtel de Ville 
BALADES URBAINES
COMITÉ DE QUARTIER CŒUR DE VILLE
Vendredi 5 juillet - 17h30 
LA CRAPABOUE #4 
LES PIEDS DANS LA BOUE
Dimanche 7 juillet 
Centre de Turgis

Tout l’agenda sur
www.ville-cusset.com

agen a
044419_Cussetmag_126_Mise en page 1  18/04/19  15:19  Page36




